Agenda culturel N°69 Mai Juin Juillet Août 2015

Belgique-Belgie
P.P.
4020 Liège 2
P001062

éditeur responsable: Foyer culturel de Jupille-Wandre - 2 rue Chafnay - 4020 Jupille

Jupi-Canard

Mai
P. 6

septembre Rétrospective
2014
Nouvelle saison 2015
18 sept à 18h30
P. 17

FoyerCulturel

JupilleWandre

www.jupiculture.be

043701680

EDITO
Le printemps est là, l’été approche. Vous avez envie de pointer le bout du nez,
de sortir, de vous divertir mais à petits prix. Alors, feuilletez vite notre Jupi
Canard, vous trouverez des activités répondant à toutes vos envies !
Vous ne pourrez résister aux superbes voyages culturels d’un jour (Mons)
ou d’un w-e (Londres) proposés par le Foyer. Vous aurez l’occasion de
parcourir Liège dans la BD au travers d’une exposition qui lui est consacrée.
Vous y apprendrez des astuces décors pour apporter à vos tables une touche
printanière. Vous disposerez de toutes les dates des festivités de votre quartier.
Vous n’aurez plus d’excuse pour vous déhancher durant les fêtes de la musique.
Pour les plus sportifs, plusieurs activités de VTT, de pétanque, de gymnastique
acrobatique, de marche vous seront proposées.
Tout en parcourant votre Jupi Canard, vous vous rendrez compte qu’un thème
sera mis en avant : la conquête de l’espace. Le temps d’une journée, Angela,
notre animatrice, vous emmènera dans le futur avec la visite de l’EuroSpace
Center pour ensuite vous plonger dans le passé avec le Château fort de Bouillon.
Mais ce n’est pas tout ! Cette année, la fête des enfants part également à la
conquête de l’espace durant tout un w-e. Petits et grands pourront profiter de la
beauté du cadre qu’offre le Parc de Wandre en s’amusant grâce à une multitude
d’activités ludiques et créatives et des spectacles de qualité. Et cet événement est
entièrement gratuit ! Vous trouverez le programme complet et détaillé dans la
rubrique «Spécial Fête des enfants».
L’improvisation sera également à l’honneur. Bien entendu, nous vous parlons
ici de la discipline théâtrale que vous pourrez découvrir lors du spectacle
des ImprObables en mai et durant une soirée spéciale « Rétrospective 2014 nouvelle saison 2015 » en septembre.
Toute l’équipe du Foyer culturel de Jupille-Wandre en profite pour d’ores et
déjà vous souhaiter de très belles vacances d’été. Et n’oubliez pas d’être curieux!
Gabriel Gilson, Président du Foyer culturel de Jupille-Wandre
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annonces locales
A PROPOS DE MATHIEU BODSON HÉROS JUPILLOIS
DE LA GUERRE 14-18
La Commission d’Histoire locale de Jupille recherche des documents, témoignages, photos...concernant
Mathieu BODSON, né à Jupille le 3 août 1893 et mort fusillé à Schaerbeek le 14 septembre 1916. Ces
témoignages concerneraient surtout sa famille, sa vie à Jupille et l’endroit où il est inhumé au cimetière des
Bruyères. De son action en tant que héros national, de son procès, de son exécution, des autres personnages
de la résistance qu’il a connus, des documents existent. Cependant de ses parents, son père, sa mère qui avait
deux soeurs et deux frères dont l’un s’appelait A. GERARD-THONNARD, domicilié rue des Grands-Champs
89 à Liège, de ses deux frères dont l’un Théodore était toujours soldat en 1919, de sa fiancée Agnès, nous
savons peu de choses. Si vous avez des renseignements ou des documents qui nous permettent de retracer
toutes les facettes de cet important personnage, nous serions heureux que vous nous en fassiez part. Pour la
Commission d’Histoire locale de Jupille, Ida DETILLEUX Présidente ida.detilleux@gmail.com 04/362 77 56
ou Georgette CALIFICE g.califice@skynet.be 086/43.31.34 ou 0476/49.29.34

ENVIE de Mooving Dance comme JLo, Madonna et Beyonce ?
Mooving Dance a démarré en janvier une section de danse mixte (free style, street jazz, modern jazz, hip
hop) et prépare un spectacle qui aura lieu à la salle Prévers de Jupille (date à déterminer). Le thème est
« Spécial girly ». Les chorégraphies des danseurs/danseuses de Janet Jackson, Jennifer Lopez, Madonna,
Beyonce n’auront plus de secret pour vous. Vous avez envie d’en faire partie ? Renseignement par SMS au
0495/25.10.69 après 20h ou par mail à l’adresse sylviafacchin@hotmail.com. N’oubliez pas de mentionner
«spectacle» ainsi que votre nom et vos coordonnées. Nous vous recontacterons dès que possible.

Avis aux amateurs de vin, un tour de France arrive
à Jupille !
Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre vous propose un
nouveau cours d’œnologie réservé aux personnes ayant
quelques «bonnes bases» en matière de dégustation. «Le
Tour de France Des Regions» se donnera tous les 3e mardis
à partir de septembre 2015, de 19h30 à 22h30. Pour tout
renseignement: oenofcjw@gmail.com ou Jamin Bernard
0476/98.52.59 - Urbani Jean-Marc 0473/79.30.06
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le saviez-vous?
improviser ne s’improvise pas tant que ça!
Qu’est-ce que l’improvisation ou «impro»? C’est un genre théâtral qui prend
racine dans l’antiquité. Cette discipline demande beaucoup de travail car il faut
développer ses réflexes, son sens de l’écoute et de répartie. C’est autant une
gymnastique du corps que de l’esprit. Le principe est simple: les comédiens
sur scène ont un thème, jamais plus d’un mot ou une courte phrase, le plus
souvent proposé par le public ainsi que des contraintes données par le maitre de
cérémonie (jouer en chantant, en mimant, en n’utilisant que des voyelles, …). Et
c’est parti ! Pas de texte pré-écrit, pas de grande période de réflexion, quelques
secondes tout au plus, pas de décor élaboré. La performance des acteurs et leur
complicité suffisent à vous transporter dans leur imaginaire et à vous faire
découvrir une scène qu’ils créent de toute pièce devant vos yeux. Maintenant
que l’improvisation n’a presque plus de secret pour vous, venez assister aux deux
spectacles interactifs proposés par le Foyer culturel en mai et en septembre.
		

Mai

Juin

Juillet
Août
Septembre

Décembre
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Fête: Soirée Paëlla
Expo: céramiques et peintures
Musique: Les murs ont des oreilles
Musique: 46eme festival du Royal Cercle Choral de Jupille St Amand
Théâtre: les Improbables
Cuisine: Tajine un jour tajine toujours
Fête des Enfants
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agenda
Samedi 2 mai
19h30
Fête
Soirée Paëlla
Pour la 6e année
consécutive,
Julie
Fernandez Fernandez
et l’équipe du PAC
Wandre vous invitent
à leur désormais traditionnelle
«Soirée
Paëlla»
dans
une
atmosphère aux couleurs de
l’Espagne. Chanteur et danseurs
de Flamenco précéderont un Dj et
garantiront l’ambiance. Détente,
convivialité et amusement garantis.
Et comme le veut la tradition,
l’apéro sera offert!
Prix: paella adulte 15€ / paella
enfant - assiette de poulet adulte
et enfant 8€ - Infos et réservation
obligatoire:
0486/58.99.27
ou
04/269.97.11 - Lieu: Centre culturel
de Wandre rue des Wandjons à
hauteur de la rue de Visé 832 4020
Wandre

Samedi 9 mai
dès 13h30

Du jeudi 7 mai au dimanche 10 mai
Jeudi vernissage dès 18h30 - Vendredi et
samedi de 13 à 20h - dimanche de 13 à 17h.
EXPOSITION
CERAMIQUES ET PEINTURES
Le Comptoir de la Céramique
expose! Venez découvrir les
multiples facettes du travail de
la terre – sculpture, tournage,
estampage, émaillage, raku – à
travers les travaux réalisés par les
membres de l’atelier – poteries,
statues, bijoux, luminaires, etc…
Plus de 30 exposants! Une occasion
également d’admirer les peintures
de Josianne Post. Entre le rêve et la réalité, Josianne Post nous
invite dans son univers où un voyage imaginaire nous attend.
«Par un jeu d’ombre et de lumière, les couleurs s’illuminent et
se font écho. La couleur, c’est ce qui donne la vie.»
Entrée libre - Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
ou Comptoir de la Céramique 04/358.32.72 - Lieu: Espace Culture
(ancienne Salle des Mariages), rue Chafnay,2 4020 Jupille

Festival de musique
Les Murs ont des oreilles

Les jeunes artistes de l’Institut Notre-Dame de Jupille vont partager la scène
avec des professionnels. Au programme : We Don’t Know (élèves de l’INDJ),
Sunk, Rock Arc (groupe de l’école de Chênée), Dark Peppers (MJ Jupille),
Young Theory (élèves de l’INDJ), Little X Monkeys, Cherry and the Bombs, les
Géants verts de la Haine, les R’Tardataires. Les festivités se terminent avec une
soirée animée par DJ Wavens. En plus du festival, découvrez le parcours «INDJAventures», un atelier graffitis, un marché d’artisans, un tournoi de football, …
. Petites restaurations/bar/cave à bières prévus sur place. Nouveauté: chapiteau
en cas de pluie.
Prix : 5€ prévente/ 8€ sur place - Inscription obligatoire : via le compte BE77
7320 3172 7842 (Seule la réception du paiement valide l’inscription) - Lieu : Rue
Charlemagne, 47 4020 Jupille.

Fete à l'Inst
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Samedi 9 mai
20h

Concert

46e Festival du Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand
Dans le cadre de son 90e anniversaire, le Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand organise son 46e festival.
Au programme: Le Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand, dirigé par Madame Christine SOLHOSSE
et accompagné par Monsieur Damien GIRS. En invité: l’Orchestre de Chambre de Ottignies Louvain-laNeuve sous la direction de Monsieur Jean-Gabriel REALET.
Prix: 9€ prévente/ 10€ sur place - Info: 0477/26.27.30 - Lieu: Eglise St-Amand rue En-Mi-La-Ville,24–4020
Jupille.

Vendredi 22 mai
20h15
Impro - Théâtre - Humour
Les Improbables
Découvrez un univers, où le
réalisme côtoie l’imaginaire,
où le passé se mélange au
présent dans un avenir fort
ImprObable. Le Foyer culturel
de Jupille-Wandre vous invite
à assister au dernier spectacle
des ImprObables : «le public est
Roi, nous jouerons vos sujets».
Accompagnés d’un musicien,
d’un bruiteur et d’un régisseurlumière, les sept comédiens et le
maître de cérémonie vont, pour votre plus grand bonheur,
donner vie au sujet que vous leur aurez soumis. Pas moins
de 12 à 15 scènes vous entraîneront illico dans un monde
où l’humour, la poésie, la parodie, l’imaginaire ont encore
leur place.
Prix : 8€ prévente (6€ - de 18 ans/ + de 65 ans) 10€ sur
place - Info et réservation : Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 - Lieu : Salle Prévers place Joseph Prévers, 1–
4020 Jupille.
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Samedi 23 mai
14h
Atelier cuisine
Tajine un jour tajine
toujours
La Ligue Royale Horticole et Coin de
Terre de Jupille vous invite à un atelier
cuisine du monde où vous apprendrez
à réaliser de délicieux tajines aussi bien
sucrés que salés. Avec recettes en prime !

Prix: 2€ - Info et réservation obligatoire:
04/370.68.54 – Lieu: Espace Acacias
(1er étage à droite) 106, rue du couvent,
Jupille.

Présente

LA

Fete des
enfants
la conquete de l’espace

De 14h A 18h

Parc de
Wandre

834 Rue de visé 4020 Wandre
Jupille

Samedi

09&/d0im5anche
10/05

Infos complémentaires

04 370 16 80

www.jupiculture.be

Entrée Gratuite

Jupille
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Le week-end des 9 et 10 mai, de 14h à18h, le parc de Wandre accueillera la cinquième édition de la Fête des Enfants. Activités et
spectacles entièrement gratuits - couvert en cas de pluie

Grimage/ sculpteur de ballons/ châteaux gonflables/ ateliers créatifs
proposés par Animation et Créativité - Service de Proximité de la Ville
de Liège - l’école St Etienne - l’école Wandre Pont (uniquement samedi) l’école Wandre 2 (uniquement samedi)/ jeux en bois géants de la Lune est
dans le fromage/ Courts métrages de Caméra Etc/ initiation au langage
des signes par Sur’Cité/ la vie des animaux par la Ferme des enfants/
crash test et parcours d’agilité à vélo de la Police de la Ville de Liège/
lecture de contes par la Bibliothèque de Jupille (uniquement le samedi)/
atelier magie par Mac et Ronnie (uniquement le samedi)/ animations
sportives par le Service de proximité de la Ville de Liège (uniquement le
dimanche)/ atelier bricolage de la MJ Jupille (uniquement le dimanche)
et des douceurs sucrées (crêpes par la 14e Unité Scout de Jupille) et salées
(BBQ du PAC Wandre) ainsi qu’un bar.

Jupille
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SAMEDI 9
14h Jongleries - Ciboulette le clown
14h15 Danses - Hip Hop Break Dance - Liège City Breakers
14h30
Théâtre de rue « Mogranso » - Cie du parking
15h		
Danses folkloriques des Poyons - Jeunesse et Folklore
15h15
Théâtre de rue « le Sablioscope » - Cie Ebadidon
16h		
Jongleries - Ciboulette le clown
16h45
Théâtre de rue « le Sablioscope » - Cie Ebadidon
La Lune est dans le
17h30
Initiation au cirque - Ciboulette le clown
fromage asbl
18h
Lâcher de ballons
Départ 15/16/17h Contes - Sandra Proes (places limitées)

Cie Ebadido
n

s
Co
ntes~Sandra Proe
Ciboule
tte
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La Fête
des enfan
ts
834, rue d
e Visé
4020 Wan
dre

Votre avis nous intéresse
Venez avec vos rêves, vos
idées, vos envies. Ils seront
la base de nos projets.
Déposez -les
à l’acceuil.
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Nous vous attendons...

DIMANCHE 10
14h
Théâtre de marionnettes - Mabotte
14h30
Magie - Alain Slim Magicien
15h15
Théâtre de marionnettes - Mabotte
15h45
Jongleries - Cirque
16h30		
Théâtre de marionnettes - Mabotte
17h00		
Jongleries - Cirque
17h30
Magic Dance
18h
Lâcher de ballons
Départ 15/16/17h Contes - Sandra Proes (places limitées)

11

Du mercredi 27 mai au dimanche 7 juin
Mer. 27 vernissage dès 18h30 Jeu. et Ven. de 16h30 à 19h Mer. 3 juin de 15 à 17h30 - W-e de 10 à 13h
EXPOSITION
LIÈGE DANS LA BD

é
qwè valet?

Dji
m’va véyi
l’exposition BD
à d’ Joupêye

Liège et ses environs, illustrés dans la bande
dessinée, c’est Liège l’héroïne, re-présentée, reimaginée par le talent des illustrateurs. Vous
découvrirez à travers l’exposition présentée au
Foyer culturel de Jupille-Wandre que certaines
BD se passent à Liège: Neige poudreuse à Liège
(Piroton/Dorao), Kin la belle (Warnauts/
Raives), Maigret et la danseuse du Gai-Moulin
(Reynaud/Wurms), Affaires occultes (Paulis/
Mercier), Hold-up symphonique (Pierret),
Tchantchès (Walthéry), pour ne citer qu’elles.
D’autres empruntent à Liège et ses alentours
des monuments, des quartiers, des espaces
verts, des entreprises, par touches légères ou
nombreuses: Sam Bracken (Jarbinet), Natacha
(Walthéry), le Masque de fer (Marc-Renier),
Seuls (Gazzotti), le Messager anglais (Jamar),
les ceux de chez nous (de Marchin), entre
autre. Notre promenade nous conduira dans
ces endroits au fil des cases de bandes dessinées.

Entrée libre - Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Espace Culture (ancienne Salle
des mariages) rue Chafnay, 2 4020 Jupille.

Samedi 30 mai
Dès 18h30
SPECTACLE - danse
DÉMONSTRATION ANNUELLE DE LA ROYALE VAILLANTE
DE JUPILLE
La Royale Vaillante de Jupille a le plaisir de vous inviter à sa démonstration annuelle de gymnastique et
de danse. Venez voyager avec nous au pays du Magicien d’Oz en compagnie de Dorothée et de ses amis.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook (Vaillante Jupille) afin d’être au courant des actualités du
club. www.royalevaillantejupille.be
Info: info@royalevaillantejupille.be – Lieu : Espace sport de Fléron, Avenue de l’Espace Sport, 4 4620 Fléron.
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Du vendredi 5 au dimanche 7 juin
Vendredi dès 18h
Fête de quartier
La Fête à Wandre

L’asbl «l’Avenir de Wandre» propose pour la deuxième année «la fête à Wandre». Vu le franc succès
rencontré l’an passé malgré la météo maussade, nous serons à nouveau présents au centre de la fête dans
notre chapiteau pour y accueillir les “Wandjons” et tous ceux qui ont envie de se retrouver dans une
ambiance festive. Outre la présence des différents forains habituels, de nombreuses animations seront
prévues dans ou en dehors du chapiteau (blind test - bal aux lampions - procession - thé dansant). Les
fêtes de quartier sont l’occasion de resserrer ou de créer des liens entre voisins et nous comptons vous
y rencontrer très nombreux, jeunes et moins jeunes, pour continuer à faire vivre notre quartier dans le
souvenir du passé mais surtout pour garantir son avenir.
Entrée gratuite - Info: Mme Collard 0476/60.12.09 - Mme Toffoli 0475/59.80.47 - Lieu: rue des prés sur la
fête foraine 4020 Wandre.

Samedi 6 juin
De 12 à 17h

sport
40 marche d’après-midi
e

Le club «Les Bruyères en Marche» de Jupille organise sa 40e marche d’après-midi le samedi 6 juin. 3
parcours de « 4 - 6 - 12 km» vous sont proposés. Si marcher au grand air et découvrir des coins insolites de
votre village, de votre quartier vous intéressent, venez nous rejoindre, vous ne serez pas déçu. Plus d’infos
sur http;//lesbruyeresenmarche.wifeo.com Infos:
Louis Delval 04/365.17.13 ou Francis Marenne
04/362.66.12 - Lieu: Départs et arrivées de 12 à 17h,
Samedi 6 juin
de l’Institut d’Enseignement spécial, 62 rue Nicolas
Spiroux 4030 Grivegnée.
14h

Atelier
Montage floral d’été

L’été approche à grands pas et pour le célébrer
comme il se doit, la Ligue Royale Horticole et Coin
de Terre de Jupille vous invite à cet atelier floral qui vous permettra d’embellir vos tables de ravissantes
compositions durant toute la saison.
Prix: 2,50€pour les membres/ 3,70€ pour les non membres - Info et inscription obligatoire : 04/370.68.54 –
Lieu : Espace Acacias (1er étage à droite) 106, rue du couvent, Jupille.
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Mardi 09 juin
20h

Conférence
«Pourquoi, demain, des insectes
pour nourrir l’Humanité ?»

Le conférencier Jacques Thorez, Docteur en sciences géologiques, Professeur ordinaire émérite de
l’ULg, Membre honoraire de l’Académie Royale des Sciences
d’Outre-mer, décryptera les causes et les moteurs de la
situation mondiale actuelle jusqu’en 2050: démographie
explosive, sous-alimentation régionale et gâchis alimentaire,
besoins accrus d’énergie et d’eau douce, agro-business pour la
production de biocarburants via une déforestation outrancière
et une pollution du sol par les pesticides, émigration forcée
vers les mégapoles, atteintes à la biodiversité, dégradation des
sols et baisse des rendements agricoles malgré les ogm. Quels
avantages d’un recours aux insectes comme substitut de la
viande ? Nous avons mis des millénaires pour fixer nos modes
d’alimentation. Les insectes pourraient convenir sous forme de
farine pour nourrir notre bétail mais notre européocentrisme
et nos habitudes sociales se limiteront certainement à une simple curiosité culinaire.
Entrée gratuite - Info: Malou Marchand 0498/53.31.00 - Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne,
32 4020 Jupille.

Samedi 13 juin
18h

Conférence - Repas
La Meuse au cœur de nos régions

Dans le cadre de son 90e anniversaire, le Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand vous propose la
conférence «La Meuse au cœur de nos régions» animée par Monsieur Marc SUTTOR, Professeur aux
Universités d’Artois (France). Cette séance sera suivie d’une pizza-Party.
Info: 0477/26.27.30 - Lieu: Maison Paroissiale En-Mi-la-Ville, 24 4020 Jupille.

Dimanche 14 juin
7h30

MONS 2015

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous emmène à Mons, Capitale culturelle
européenne. Accompagnés d’un guide, vous y découvrirez le Km Culturel et
le Mons «historique». (Voir Carnets d’Angela P.20)
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Mons

MJJ

Vendredi 19 juin

FÊTE DE LA MUSIQUe
Dès 19h

spéciale Tribute

Jupille fête la musique à la Maison des Jeunes. Au menu de cette soirée spéciale tribute: Green Day by the
Sunk/ Indochine by black city/ tribute des Starlettes by Nicole's Sons

Dimanche 21 juin

Dès 17 h

Jupille fête la musique à la Maison des Jeunes. À partir de 17h, c’est Dark Peppers qui entame les festivités,
suivi à 18h30 par Personal Touch.

Vendredi 26 juin

Dès 19 h

Festival de la Mj de jupille
La Maison de Jeunes de Jupille fait son Festival. Au programme, de nombreux concerts plutôt rock avec
notamment Young Theory, The Sunk, Todo Esta Aqui, Cover me, Back of Seadogs et Fire me.
Entrée gratuite – Infos: 04/362.04.55 ou cjjupille@ hotmail.com – Lieu: Place des combattants, 1 4020 Jupille.

Dimanche 21 juin
Inscriptions dès 9h30

Sport
TOURNOI DE PÉTANQUE de la Royale Vaillante de Jupille

Le comité de la Royale Vaillante de Jupille
organise son désormais presque célèbre
tournoi de pétanque le 21 juin 2015. Que
vous ayez envie de faire une équipe ou de
simplement venir regarder, vous êtes les
bienvenus.
Prix: 5€/participant – Info et inscriptions:
Elodie Hasoppe 0491/07.46.81 ou info@
royalevaillantejupille.com ou par message
privé sur Facebook à Vaillante Jupille
– Lieu: Terrain de foot de l'INDJ, rue
Charlemagne 47, 4020 Jupille.

Du lundi 13 au vendredi 17 juillet
De 9 à 16h
Du lundi 10 au vendredi 14 août
De 9 à 16h
Sport - jeunesse
Stages sportifs de la Royale
Vaillante de Jupille

Pour la troisième année consécutive, la Royale Vaillante
de Jupille propose des stages sportifs pour vos enfants
durant les vacances d’été: stage de psychomotricité/
multi-activités (4-5 ans) et stage multisports (6-12 ans).
Une garderie gratuite est prévue tous les jours dès 8h jusqu’à 17h. Prix: 75€ ou 65€ pour les membres du
club – Info et inscriptions: Cédric Kempeneers 0485/92.27.09 ou c.kempeneers@royalevaillantejupille.be –
Lieu: Hall omnisport de l’INDJ, rue Charlemagne 47, 4020 Jupille.
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Dimanche 23 août
De 8 à 11h
SPORT
15e VTT DES VERGERS
Le Comité de quartier « Les Vergers » vous
propose un parcours de 35 et de 50km. Un
ravitaillement est prévu, des douches sont à votre
disposition ainsi qu’un parking vélos gardé.
Vous pourrez retrouver les photos souvenir sur
le site «VTT les Vergers».
Info: benoitgilkinet@voo.be - 0477/50.64.27
ou 0741/59.63.06 - Lieu: Départ de 8. à 11h au
rond-point de la rue des Vergers 4020 Jupille
(quartier des Piétresses).

Dimanche 30 août
Bourse de 9 à 13h - Portes ouvertes
de 9 à 16h
Bourse aux trains et
portes ouvertes du club de
modelisme «Ferro Liège»
Deux activités pour le prix d’une, c’est ce que vous
propose l’asbl «Ferro Liège», club de modélisme
ferroviaire. Une bourse et une exposition pour les
amateurs de trains miniatures auront lieu au centre
de jeunes. La journée «portes ouvertes» se tiendra
à l’ancienne école des Acacias. www.ferroliege.be
Prix: 2€ pour les 2 activités. (Gardez le ticket
comme preuve de paiement) – Info: Philippe Bouché
04/362.21.15 – Lieu: la bourse au Centre de jeunes
Place des combattants, 2 4020 Jupille/ Portes
ouvertes à l’Espace Acacias rue du Couvent, 106
4020 Jupille - Itinéraire sur le site: http://ferroliege.
jimdo.com

Samedi 5 et dimanche 6 septembre
Samedi de 14h à 18h - dimanche de 10h à 18h
portes ouvertes
Jardins DE LA LIGUE ROYALE HORTICOLE DE JUPILLE
La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille vous invitent à visiter le Jardin extraordinaire.
Dans un îlot de biodiversité (mare, rucher, arbres fruitiers, vignes, potagers individuels, jardin
communautaire de légumes oubliés), les cucurbitacées et engrais verts ainsi qu’un essai de culture
sous couvert végétal seront mis en valeur. Vous pourrez flâner et partager en toute simplicité
votre passion avec nos jardiniers. Petite restauration et possibilité d’acquérir pommes de terre,
potirons... et confitures maison. Parking aisé et gratuit dans la cour des Acacias 106, rue du couvent
à Jupille. Entrée libre - Info: 04/370.68.54 - Lieu: rue des pépins, 12 4020 Jupille.

Du vendredi 11 au lundi 14 septembre
Fête des Cortils
Le temps d’un long w-e, la traditionnelle fête des Cortils bâtera son plein à la salle Prévers de Jupille. De
multiples activités vous seront proposées en collaboration avec le Comité de quartier Charlemagne. Vous
y retrouverez la soirée Loto Quine, du théâtre en wallon sans oublier un cabaret spécial Gainsbourg.
-
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Toutes les infos dans le prochain Jupi Canard. Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu: Salle Prévers, place Prevers, 1 4020 Jupille.

Vendredi 18 Septembre
18h30

REPAS - SPECTACLE
RÉTROSPECTIVE PHOTOS DE 2014
PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE SAISON

propositions. Places limitées.

Venez assister, autour d’un repas, à la rétrospective photos des
nombreuses activités et voyages organisés par le Foyer culturel
de Jupille-Wandre durant l’année écoulée. Vous découvrirez
également la programmation de la saison nouvelle. Deux
comédiennes professionnelles, Gisèle Mariette et Manue Happart,
artistes complètes et chevronnées animeront la soirée avec deux
spectacles d’improvisation dont les thèmes seront définis par vos

Prix : 19€ (spectacles + repas 3 services hors boissons) – Info et réservation obligatoire : Angela Cutillo Foyer
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 – Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers,1 4020 Jupille – Clôture
des inscriptions : 22 juin.

Dimanche 27 septembre
EUROSPACE CENTER- CHÂTEAU DE BOUILLON
La Conquête de l’Espace-Entre le passé et le Futur
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à explorer l’Eurospace Center et ses navettes grandeurs
natures pour ensuite faire un bond dans le passé avec le château fort de Bouillon. La journée se clôturera
par un spectacle de fauconnerie. (Voir Carnets d’Angela P.20-21)

Du vendredi 11 au dimanche 13 décembre
LONDRES ALL IN
CANTERBURRY - WINDSOR - WESTMINSTER

2 nuits-3 jours - Pension complète - visites guidées - entrées sur les sites - déplacements et car compris,
London Calling! Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous emmène à la découverte de Londres et de
ses prestigieux alentours avec comme fil conducteur: la royauté. Le tout vous est proposé dans un décor
féérique de fin d’année. So British ! (Voir Carnets d’Angela P.21)
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C’est arrivé près
de chez vous
Bien manger, c’est bien grandir

Photo J-C. Henry

Photo J-C. Henry

Ce ne sont pas moins de 400
élèves (de 3e maternelle et 1ère
année primaire) des écoles
de Wandre et de Jupille que
le Foyer culturel de JupilleWandre a accueilli dans le
cadre de notre activité annuelle
sur
l’alimentation
«Bien
manger, c’est bien grandir».
Nous avons proposé, cette fois
encore, nos animations sur le
site de Wandre et, nouveauté pour Jupille, les activités se sont déroulées dans
les installations de l’Athénée Liège Atlas (ancien Athénée Charlemagne) grâce à
une prise en charge des élèves au moyen du car de l’Athénée. Cette année, l’axe
principal était porté sur l’importance de «bouger». Nos partenaires, pour mener
à bien nos animations, étaient
l’ONE et la section animation
sportive de l’Athénée Liège-AtlasJupille. Au travers de jeux et de
manipulations, les animatrices
de l’ONE ont amené les enfants à
classer les aliments pouvant être
consommés tous les jours, de temps
en temps ou exceptionnellement.
Les animateurs sportifs ont,
quant à eux, proposé des circuits d’adresse et de gymnastique ainsi que des jeux
permettant aux enfants de bouger, de tester leur équilibre et adresse. Une édition,
encore une fois, menée avec succès grâce à nos partenaires et à la confiance des
écoles participantes.
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Créateurs 100% liégeois, édition 100% réussie !

Vous étiez très nombreux à avoir poussé la porte de la salle Prévers pour venir
découvrir des créateurs de chez nous. Les défilés pétillants proposés par trois stylistes liégeois
vous ont, semble-t-il, conquis tout autant que la multitude et la diversité des ateliers proposés.
L’impression 3D a suscité votre curiosité, les illustrations de grandes tailles et les sculptures
vous ont interpellés, les superbes chapeaux vous ont plongé
dans les années 20, les délicats bijoux et accessoires vous
ont permis d’offrir un cadeau original pour la St valentin
et vous avez fini par craquer
pour les doudous tous doux
et les petites douceurs locales.
Une belle première édition
réalisée en collaboration
avec la Province de Liège qui
prouve que Liège regorge de
talents qui méritent d’être
mis en avant!

Photos J-C. Delagoen et J-M Vaassen

Mise au vert
Le 20 mars, le Foyer culturel de JupilleWandre a pris les couleurs de la Saint-Patrick.
Nous avons été plongés au cœur de la verdoyante
Irlande et de son ambiance celtique. Le trio violon/
basse/guitare formé par «Green Moon» a débuté les
festivités avec un répertoire frais, intimiste et actuel
revisitant une musique traditionnelle irlandaise

Photo J-M. Vaassen

Last Men Alive

Photo J-M. Vaassen

en y apportant une influence Jazz et
manouche. «Last Men Alive» a poursuivi
la soirée en proposant des reprises rock
à consonances celtiques à une cadence
Green Moon
infernale. Plus la soirée avançait, plus le
public se levait pour danser et frapper des
mains. Une belle énergie et beaucoup de générosité sur scène, c’est communicatif!
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les carnets
d’Angela
Dimanche 14 juin

MONS 2015

Mons est une ville européenne moyenne au cœur des pays du Nord,
une position géographique stratégique sur les axes Paris-BruxellesAmsterdam-Londres-Cologne, une ville pionnière des relations
transfrontalières, avec Maubeuge, Lille, Valenciennes, des universités
performantes dans le domaine des nouvelles technologies, un patrimoine architectural médiéval du 17e et
18e siècles bâtis autour de la collégiale gothique, le seul beffroi baroque en Europe. Cette ville aux multiples
facettes a officiellement été désignée Capitale culturelle de la Wallonie en 2002 et Capitale culturelle
européenne en 2015. Le Km Culturel : Autour du Théâtre le Manège, nous entamerons avec notre guide,
« le kilomètre culturel ». Sur le trajet, vous découvrirez des bâtiments restaurés, de nouveaux appartements
de standing, tous dans un même quartier dédié à la culture. MONS « Historique » : Mons fut fondée au
VIIe siècle par la noble dame Waudru. La Ville a ensuite traversé des années de révolution, d’évolution, de
guerres, de paix... Dans les murs de son centre-ville, la cité historique compte des édifices appartenant au
patrimoine majeur de Wallonie comme la collégiale Sainte-Waudru aux allures de cathédrale, un hôtel de
ville gothique de la grande époque des Ducs de Bourgogne, le singe de Mons et un Beffroi baroque, haut de
87 mètres, unique en son genre en Belgique et reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Programme: 7h30 Départ vers Mons de l’Antenne adm de Jupille - Arrêt petit-déjeuner libre - 10h30 Visite
guidée du «KM Culturel» - 12h30 repas de midi 3 services (boissons comprises) – 14h15 Visite guidée du
Mons « historique » – Temps libre - 18h Départ vers Jupille - Prix: 89€ - Clôture des inscriptions: 1er juin.

Dimanche 27 septembre
EUROSPACE CENTER- CHÂTEAU DE BOUILLON
La Conquête de l’Espace-Entre le passé et le Futur
Eurospace Center : Vous visiterez plusieurs salles thématisées en flux libre et à l’aide de casques
audio dont le Temple des Planètes et la salle Europa vous expliquent les projets de l’ESA (Agence spatiale
européenne), le Système solaire, le monde des fusées, la conquête spatiale et son utilité dans notre quotidien.
Vous traverserez le laboratoire européen Columbus (grandeur nature) de la Station spatiale internationale
(ISS). Vous monterez à bord de la navette américaine grandeur nature et découvrirez la complexité du
cockpit et l’ampleur de la soute.
Après les salles thématisées, un guide prendra le groupe en charge pour lui commenter la fusée Ariane,
le laboratoire européen Columbus de la Station spatiale internationale, la navette américaine grandeur
nature et les simulateurs d’entraînement des astronautes dans le Hall Training.
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Infos / réservations obligatoires / paiements: Angela
Cutillo du Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80.

Le château fort de Bouillon : dressé sur trois pitons rocheux surplombant la Semois, avec le
dédale de ses couloirs et ses immenses salles voûtées, est considéré comme le plus ancien et le plus intéressant
vestige de la féodalité en Belgique. Les origines des premières fortifications remonteraient au VIIIe siècle. Il
fut immortalisé par Godefroid, chef de la première croisade (1096) et avoué du Saint Sépulcre qui engagea le
château auprès de l’archevêché de Liège pour financer son expédition en Terre Sainte. Il connaîtra, sous les
guerres de Louis XIV, de grands travaux d’aménagements réalisés par Vauban et sera occupé militairement
jusqu’en 1830. Spectacle de fauconnerie : Après une exposition didactique sur la chasse avec des rapaces, vous
pourrez profiter, d’un spectacle interactif et humoristique avec ces oiseaux de proie.

Programme: 7h30 Départ vers l’Eurospace center de l’Antenne adm de Jupille-9h accueil café offert-9h30 Visite
guidée à l’Eurospace Center-12h15 Transfert vers Bouillon-13h repas de midi 3 services (boissons comprises)14h45 Montée au château-15h30 Spectacle de fauconnerie-16h15 Visite guidée du château de Bouillon–17h30
Retour vers Jupille -20h Arrivée à Jupille - Prix: 86€ - Clôture des inscriptions: 15 août.

Du vendredi 11 au dimanche 13 décembre
LONDRES ALL IN
CANTERBURRY - WINDSOR - WESTMINSTER

2 nuits-3 jours - Pension complète - visites guidées - entrées sur les sites déplacements et car compris
Pour la fin d’année, le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous emmène à la découverte de Londres. Notre
séjour débutera par la traversée en bateau «Calais-Douvres». Ensuite, direction Canterbury: ville célèbre
pour sa cathédrale où se déroulent les cérémonies de la famille royale. Une visite guidée nous donnera
l’occasion de découvrir ce magnifique édifice. Le château de Windsor: le plus grand château et la plus
ancienne forteresse habitée du monde. Il s’agit également d’une des résidences officielles de la reine. Il est
utilisé par les rois et reines d’Angleterre depuis plus de 900 ans. Londres: Visite de cette ville magnifique
sur le thème de la royauté. Westminster: Depuis le XIe siècle, tous les rois d’Angleterre ont été couronnés
dans l’abbaye de Westminster à l’exception d’Edouard V et VIII. De nombreux rois y ont également été
inhumés. Toutes les visites se font en compagnie d’un guide local.
Programme: Départ de Jupille à 5h -– Prix: 499€ (Formule tout compris): Transfert en car Jupille-CalaisTraversée en bateau – Tous les déplacements en car pendant le séjour-Transfert vers l’hôtel-Tous les
repas pendant le séjour avec boissons comprises du repas de midi du 1er jour au repas de midi du 3e
jour)-2 nuitées dans un hôtel 3* sup(chambre double/Twins)-Visites guidées (guides locaux) avec entrées
aux sites proposés - Supplément Single: 75€ - Assurance:15€ - Paiement par acomptes possibles - Clôture
des inscriptions: 17 juin. ATTENTION: PREVOIR CARTE VISA ET LIVRES STERLING.
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interview
les breakers sont dans la place!
La danse est un art mais certains styles ne sont pas toujours reconnus à leur juste
valeur. Nous avons donc décidé de mettre en lumière une des nouvelles associations
membres du Foyer culturel. Nous sommes allés à la rencontre de Nicolas Dethier,
président des «Liège city breakers» en charge de la partie artistique, l’école de danse
et l’organisation de Battle.
Qui sont les Liège city breakers? L’ASBL, créée en 2007 à l’initiative de 6 danseurs
professionnels liégeois, bénéficie du soutien de la ville de Liège. Convaincus du développement de la danse
hip-hop au sein de la culture liégeoise et de l’éveil à la créativité et à la pratique artistique, les «Liège city
breakers» (LCB) ont décidé de programmer toute l’année des ateliers de qualité. Ces derniers, couvrent diverses
disciplines: breakdance, New Style, House, …. Quelles activités proposez-vous? Nous travaillons sur
plusieurs tableaux. Nous proposons la formation des jeunes via l’école de danse et un système de cours inspiré
du Judo. Nous élaborons également un championnat jeunes entre les MJ et clubs de danse de la région. Nous
avons, d’autre part, créé le concours international “LCB Choose Your Destiny ”, un évènement mondial de
breakdance, de Hip-Hop, de krumps et de bien d’autres danses. La dernière édition était “sold out” avec plus
de 1700 personnes. Nous participons, par ailleurs, à des concours avec la team Pro pour représenter Liège en
Belgique et à l’étranger. Quels sont les atouts de votre ASBL? L’un de ses atouts est cette force de rassembler
les jeunes à travers un système de championnat urbain ou l’échange et la confrontation des différents ateliers
s’expriment dans un cadre convivial. Nous avons développé non seulement un spectacle international reconnu
mondialement, le «LCB Event» mais aussi un réseau d’artistes proposant des interventions de qualité ainsi
qu’un système de gestion de base de données d’artistes et de public sensible au mouvement Hip Hop sans
oublier une réputation de compétence et de sérieux. Quels sont vos objectifs? Beaucoup de jeunes danseurs
sont méconnus du public et ne possèdent pas les infrastructures leur permettant de s’épanouir. Avec l’aide des
LCB, ils bénéficient d’ateliers encadrés. Nous développons un réseau pour mettre ces différents ateliers en
contact. Nous voulons également créer une structure de danse pour les jeunes issus de quartiers défavorisés.
Le but est que les jeunes puissent s’épanouir à travers la danse en arrivant à être reconnu artistiquement et
représenter Liège à travers le monde. Nous œuvrons avec enthousiasme, énergie et professionnalisme pour
qu’enfants et adultes s’épanouissent par le biais de la danse.
Tout le monde peut s’initier au break dance ? Oui bien
sûr, nos ateliers (2h/semaine) s’adressent aux jeunes (dès 7
ans) et aux adultes qui désirent s’exprimer et se rassembler
par le biais de la culture Hip Hop.
Envie d’en savoir plus? Venez les découvrir à la Fête
des enfants (Voir P.9), surfez sur Facebook «Liege
city breakers» ou contactez Nicolas Filco Dethier
0499/61.67.63 ou info@liegecitybreakers.be

Remise des articles pour le prochain JupiCanard
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Pour les évènements organisés entre septembre et début novembre 2015, remise des
infos pour le 08 Juin2015 AU PLUS TARD à l’adresse suivante : info@jupiculture. be.
N’oubliez pas d’y indiquer : date −heure−lieu−titre de l’évènement−personne de contact
(avec numéro de téléphone).

infos pratiques

Où?

Le Foyer Culturel

rue Chafnay, 2 − salle d’exposition au rez-de-chaussée,
bureaux au 1er étage − 4020 Jupille-sur-Meuse
tél : 04/370.16.80 − fax : 04/377.63.35 − email : info@jupiculture.be

La Salle Prévers

place Joseph Prévers, 1 − 4020 Jupille-sur-Meuse
(en face du Proxy Delhaize)

Centre Culturel de Wandre

chemin des Wandjons − 4020 Wandre

Sur internet

http://www.jupiculture.be
htpp://facebook.com/foyercultureljupille
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

8h30-12h30





13h30-16h30





Billetterie

Les préventes se font uniquement dans nos bureaux
ou par téléphone. Pas de prévente à la salle Prévers. En cas de paiement par virement bancaire, les
tickets sont à retirer le jour du spectacle, à l’entrée. Il est conseillé de se munir de la preuve de paiement. Votre réservation est effective une fois le paiement reçu, au plus tard la veille du spectacle. Les
billets ne sont ni repris, ni échangés. Pour les voyages, une assurance annulation facultative vous est
généralement proposée.
Les portes ouvrent une demi-heure avant le début du spectacle. Sous réserve de disponibilité, vous
pouvez encore acheter vos places à l’entrée au prix “sur place”. Nous nous réservons le droit de
remettre en vente les places des retardataires 20 minutes après l’heure annoncée.

Réductions

Des réductions sont accordées pour la plupart de
nos manifestations pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans sur présentation de la carte d’identité, et pour les étudiants disposant d’une carte d’étudiant. La réduction est nominative . A l’exception
des spectacles pour enfants, l’entrée est gratuite pour les jeunes de moins de 12 ans accompagnés
d’un adulte.

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre est un centre culturel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la Province de Liège et la Ville de Liège.
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